
 

 

 

 
 

 

Les ateliers du Relais 
- Secteur Merville-Franceville - 

Septembre / Octobre 2019 
 

 

 

C’est la rentrée ! 

 

Renseignements et inscription : 

 

Mathilde GENEST, Educatrice de Jeunes Enfants, animatrice du R.A.M. 

Relais Assistants Maternels 

Secteur Merville-Franceville 

Pôle Enfance Jeunesse 

Rue Flet de Graye 

14810 Merville-Franceville 

Tel : 02.31.57.26.63 / 06.79.49.18.19 

E-mail : rammerville@normandiecabourgpaysdauge.fr 

www.normandiecabourgpaysdauge.fr 

 

 

mailto:rammerville@normandiecabourgpaysdauge.fr
http://www.normandiecabourgpaysdauge.fr/


        Septembre    
HÉROUVILLETTE (9h15 – 11h15) 

 

ESCOVILLE (9h15 – 11h15) 

Lundi 9 septembre C’est la rentrée ! Manipulation et transvasement* 

Lundi 23 septembre 
Pêche à pied à Houlgate avec le R.A.M. de Varaville, 

à partir de 10h 

 

AMFREVILLE (9h15 – 11h15) 

Mardi 10 septembre 
Sortie avec les R.A.M. de Dozulé et Varaville 

 Au bois de Dozulé, à partir de 10h 

Mardi 24 septembre Eveil Corporel : Danse et déguisements 

 

Éveil musical à l’école de musique à DIVES-SUR-MER 

Mercredi 25 septembre : 

9h30 à 10h15 ou de 10h30 à 11h15 

 

BAVENT (9h15 – 10h45) 

Jeudi 5 septembre (G2) C’est la rentrée ! Manipulation et transvasement* 

Jeudi 19 septembre (G2) Eveil Corporel : Danse et déguisements 

Jeudi 26 septembre (G1) Eveil Corporel : Danse et déguisements 

 

MERVILLE-FRANCEVILLE (9h15 – 11h15) 

Mardi 3 septembre C’est la rentrée ! Manipulation et transvasement* 

Vendredi 6 septembre (G2) C’est la rentrée ! Manipulation et transvasement* 

Jeudi 12 septembre 
Bébés-Lecteurs 

9h15 à 10h ou de 10h15 à 11h 

Vendredi 13 septembre (G1) C’est la rentrée ! Manipulation et transvasement* 

Mardi 17 septembre Eveil corporel : Danse et déguisements 

Mercredi 18 septembre Cueillette à Cagny, à partir de 10h 

Vendredi 20 septembre (G2) Eveil Corporel : Danse et déguisements 

Vendredi 27 septembre (G1) Eveil Corporel : Danse et déguisements 

*Jeux avec de l’eau : prévoir un change si besoin !       

Lundi 2 septembre C’est la rentrée ! Manipulation et transvasement* 

Lundi 16 septembre  Eveil Corporel : Danse et déguisements 

Lundi 30 septembre Eveil sensoriel : découverte des fruits de saison 



 

Octobre 
HÉROUVILLETTE (9h15 – 11h15) 

 

ESCOVILLE (9h15 – 11h15) 

Lundi 7 octobre Eveil sensoriel : Découverte des fruits de saison 

Lundi 21 octobre Histoires en Kamishibaï 

 

AMFREVILLE (9h15 – 11h15) 

Mardi 1 octobre 
Bébés-Lecteurs 

9h15 à 10h  

Mardi 8 octobre Eveil sensoriel : Découverte des fruits de saison 

Mardi 22 octobre Rencontre avec les Centre de Loisirs 

 

Éveil musical à l’école de musique à DIVES-SUR-MER 

Mercredi 9 octobre : 

9h30 à 10h15 ou de 10h30 à 11h15 

 

BAVENT (9h15 – 10h45) 

 

Jeudi 3 octobre (G2) Eveil sensoriel : Découverte des fruits de saison 

Jeudi 17 octobre (G2) Eveil artistique : peinture magique 

Jeudi 24 octobre Histoires en Kamishibaï  

Mardi 29 octobre 
Balade dans les chemins de Bavent avec les R.A.M. de Dozulé 

et Varaville, à partir de 10h 

Jeudi 31 octobre Histoires en Kamishibaï  

 

MERVILLE-FRANCEVILLE (9h15 – 11h15) 

 

Vendredi 4 octobre(G2) Eveil sensoriel : Découverte des fruits de saison 

Jeudi 10 octobre 
Bébés-Lecteurs 

9h15 à 10h ou de 10h15 à 11h 

Vendredi 11 octobre (G1) Eveil sensoriel : Découverte des fruits de saison 

Mardi 15 octobre Atelier partagé avec les R.A.M. de Dozulé et Varaville 

Vendredi 18 octobre  Eveil artistique : Peinture magique 

Vendredi 25 octobre Rencontre avec le Centre de Loisirs 

Lundi 14 octobre Eveil artistique : Peinture magique 

Lundi 28 octobre Histoires en Kamishibaï 



 

Le fonctionnement des rencontres   
 

Les matinées d’éveil sont ouvertes aux enfants de moins de 6 ans 

accompagnés par les parents employeurs et/ou les professionnel(le)s 

de l’accueil individuel (assistant(e)s maternel(le)s et employé(e)s 

de garde à domicile). La participation se fait sur inscription et une 

autorisation parentale est nécessaire (formulaire disponible auprès 

de l’animatrice du R.A.M.). 

 

Les lundis pairs à Hérouvillette (Rue des Enfants) 

Les lundis impairs à Escoville (Rue de Troarn, bibliothèque) 

Les mardis pairs et vendredis à Merville-Franceville (Rue Flet de Graye) 

Les mardis impairs à Amfreville (Rue de la Culture) 

Les jeudis à Bavent (Rue de la Petite Justice) 

 

La participation à un atelier d’éveil (hors séances bébés-lecteurs, 

éveils musicaux et sorties) est limitée à une fois tous les 15 jours. 
 

Petits instants merveilleux !! 
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Les rendez-vous du Relais 
- Secteur Merville-Franceville - 

Septembre / Octobre 2019 
 

 

                     

  C’est la rentrée ! 
 

Renseignements et inscription : 

 

Mathilde GENEST, Educatrice de Jeunes Enfants, animatrice du R.A.M. 

Relais Assistants Maternels 

Secteur Merville-Franceville 

Pôle Enfance Jeunesse 

Rue Flet de Graye 

14810 Merville-Franceville 

Tel : 02.31.57.26.63 / 06.79.49.18.19 

E-mail : rammerville@normandiecabourgpaysdauge.fr 

www.normandiecabourgpaysdauge.fr 

 

mailto:rammerville@normandiecabourgpaysdauge.fr
http://www.normandiecabourgpaysdauge.fr/


 

Les rendez-vous du Relais  
 

 

 

 

Mardi 10 septembre à 10h à Dozulé 

 
 

 

 

Sortie au bois de Dozulé 
 

Rendez-vous directement au bois. Une sortie proposée aux 3 RAM 

de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

Cette balade sera marquée par de petites pauses pour raconter, 

chanter, sentir, toucher, cueillir. 

 

Inscription obligatoire avant le lundi 9 septembre 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 18 septembre à 10h à Cagny 

   
 

La cueillette de Cagny 
 

La cueillette de Cagny est un grand jardin (Est de Caen) dans 

lequel nous vous proposons de venir cueillir une grande partie des 

fruits et légumes de saison que les propriétaires cultivent dans leur 

potager. Vous retrouverez les saveurs des fruits de saison ainsi que 

la fraîcheur, la garantie de l’origine des fruits et légumes. 

Pensez à vous munir de paniers ou de sacs, de casquettes, de 

crème solaire et de bouteilles d’eau. 

 

Inscription obligatoire avant le lundi 16 septembre 2019 



 

 

 

Lundi 23 septembre à 10h à Houlgate 

 

 

Pêche à pied 
 

Le Relais et l’École de voile de la Communauté de Communes 

Normandie Cabourg Pays d’Auge vous proposent une sortie à la 

plage pour découvrir l’environnement marin : les coquillages, le 

sable, les crabes … 

Amenez vos bottes, une casquette, vos seaux, vos pelles et vos 

épuisettes… 

 
Inscription obligatoire avant le vendredi 20 septembre 

 

 

 

 

Ateliers partagés avec les trois R.A.M. de la  

Communauté de Communes 

 

 
 

Les trois Relais Assistants Maternels vous proposeront toute 

l’année des ateliers partagés pour se rencontrer à Dozulé, Varaville 

et Merville-Franceville. Ces temps seront l’occasion de nous 

rencontrer et permettront à tous d’échanger et d’enrichir nos 

pratiques professionnelles. 

 

Inscription obligatoire avant chaque rencontre 

 



 

 

Mardi 15 octobre à 20h à Dozulé 

  
 

 

 

Comment accompagner le jeune enfant dans ses 

émotions 
 

Lors de cette soirée sur le thème des émotions, Madame DUBOIS, 

psychologue, nous aidera à comprendre et à accompagner les 

émotions chez le jeune enfant. 

En effet, les émotions du jeune enfant nous disent toujours 

quelque chose de lui et c’est à l’adulte de les décoder, en restant 

attentif, disponible, réceptif… 

Les émotions du jeune enfant ne doivent pas être banalisées, elles 

doivent être acceptées. 

 

Inscription obligatoire avant le vendredi 11 octobre 2019 
 

 

 

Mardi 29 octobre à 10h à Bavent 

 
 

Balade en histoire dans les chemins de Bavent 
 

Les 3 Relais vous proposent une balade dans les chemins de Bavent 

ponctuée par des pauses en histoires et chansons.  

Rendez-vous à 10h à la Mairie de Bavent.  
 

Inscription obligatoire avant le lundi 28 octobre 2019 

 

 
 



 

Echanges avec les Centres de Loisirs de  

Merville-Franceville et d’Amfreville 

 

 

Le Relais et les Centres de Loisirs de Merville-Franceville et 

d’Amfreville proposent plusieurs matinées d’échanges avec la 

présence d’un animateur et un groupe d’enfants âgés de 3 à 4 ans 

des centres de loisirs. Ces matinées seront l’occasion pour les 

enfants comme pour les adultes de se rencontrer et de partager un 

moment convivial. 

 

Inscription obligatoire avant chaque rencontre. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


